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Bruno Le Maire
Eure (1

ère
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Commission
Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
28 juin 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi organique n°236  sur la modernisation de la vie publique [1er octobre 2012]

Proposition de loi n°1372  visant à réintroduire la défiscalisation des heures supplémentaires
[18 septembre 2013]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique économique. Politique sociale. Orientations [25 juillet 2012] (p. 2348)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Prélèvements obligatoires. évolution [3 octobre 2012] (p. 3094)

Logement. Politique du logement. Réquisitions. perspectives [5 décembre 2012] (p. 6104)

Consommation. Sécurité alimentaire. Développement [20 février 2013] (p. 1918)

État. Gouvernement. Politique générale. orientations [25 avril 2013] (p. 4914)

Politique extérieure. Syrie. Situation politique et militaire de la France [12 septembre 2013] (p. 8660)

État. Gouvernement. Politique du Gouvernement [15 octobre 2014] (p. 7169)

Enseignement. Programmes. Enseignement du français. renforcement. perspectives
[4 mars 2015] (p. 2260)

Enseignement secondaire. Collèges. Réforme. perspectives [13 mai 2015] (p. 4449)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/331481.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0236.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1372.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-31QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-114QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-361QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-557QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-814QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1098QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2166QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2624QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2862QG.htm
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DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Déclaration du Gouvernement, en
application de l'article 50-1 de la

Constitution, sur les nouvelles perspectives
européennes et débat sur cette déclaration

Son intervention [2 octobre 2012] (p.3130)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3798)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 octobre 2012]

Première partie

Article 4
Son intervention sur l'amendement 715 (p.3893)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 719 (p.3906)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [26 octobre 2012]

Quatrième partie

Article 45
Son intervention sur l'amendement 85 (p.4407)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130004.asp#ANCR201200000100-00106
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00779
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00355
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130024.asp#ANCR201200000123-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00274
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Après l'article 45
Son intervention sur l'amendement 749 (p.4411)

Débat sur le projet de fonds
européen d’aide aux plus démunis

Son intervention [24 janvier 2013] (p.376)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Son intervention (p.6486)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Son intervention (p.7478)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130115.asp#ANCR201300000015-00109
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00137
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131005.asp#w1aab2ab1ab1i00145

